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Nouvelles de l’équipe
Le dépliant
disponible!

en

anglais

de

l’équipe

est

Après plusieurs révisions linguistiques, le dépliant en
anglais de Masculinités et Société est enfin terminé. Un
premier tirage de 100 copies a été fait et nous pourrons
le diffuser lors du congrès de l’AMSA les 3,4 et 5 avril
prochain.

Comité de direction : Résultat de l’élection au
poste d’étudiant observateur/substitut
C’est avec joie que nous vous annonçons qu’Isabelle
Fortin-Dufour, étudiante au doctorat boursière de
l’équipe, a été élue par acclamation au nouveau poste
d’étudiant observateur/substitut du comité de direction
de Masculinités et Société.

Pour faire
connaître vos
activités

Afin de centraliser les informations
à diffuser, de s’assurer que tous les
membres aient accès à la même
information et que votre boîte
courriel
ne
se
remplisse
incessamment, veuillez m’écrire à
l’adresse
courriel
HFrancoisOlivier.Bernard@criviff.ulaval.caH
ou me contacter au (418) 656-2131
poste 6516. Je rassemblerai les
informations et les transmettrai
dans les prochains bulletins.

Campagne de lettres auprès du Ministre Bolduc
Félicitations à tous et entre autres au Regroupement pour la valorisation de la Paternité
(RVP) qui a organisé cette campagne de lettres auprès du Ministre de la Santé et des services
sociaux pour que soit connu le plan de travail sur la santé des hommes devant découler du
Rapport Rondeau. Au moment d’adresser la lettre au Ministre, 98 organismes avaient appuyé
la démarche. Depuis, 11 organismes se sont ajoutés. Ce qui veut dire que l’objectif fixé de
plus de 100 signatures d’appui a été atteint. Cette campagne a d’ailleurs fait l’objet d’un
article paru dans le Soleil de Québec. Pour consulter cet article, cliquez sur le lien suivant :
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/societe/200903/03/01-832930-conditionmasculine-les-hommes-se-mobilisent.php.

Tragédie de Piedmont
En lien à cette tragédie, plusieurs membres de l’équipe ont été questionnés par des
journalistes pour permettre à la population d’avoir une meilleure compréhension de ce triste
événement. À ce jour, plusieurs membres de l’équipe, notamment Gilles Rondeau, Gilles
Tremblay, Pierre Turcotte, L’Accord Mauricie et Philippe Roy, ont accordé une quinzaine
d’entrevues à la télévision ou à la radio et plusieurs membres ont également été cités dans
une dizaine d’articles de journaux ou de revues.

Colloque de l’Association pour la recherche qualitative (ARQ) sur les groupes
de discussion : Deux membres de l’équipe y ont présenté une expérience
Cette présentation de Pierre Turcotte et François-Olivier Bernard a eu lieu le 3 mars dernier
dans le cadre du colloque annuel de l’ARQ dont le thème cette année était : Groupes de
discussion :
définitions
conceptuelles,
usages
transdisciplinaires
et
ancrages

épistémologiques. Leur communication visait à présenter une expérience de groupe de
discussion avec des intervenantEs travaillant auprès de conjoints ayant des comportements
violents dans le cadre d’une recherche-action en cours avec le Groupe d'aide aux personnes
impulsives (Gapi). Le passage de la non-mixité à la mixité dans les groupes de discussion
menés dans le cadre de la recherche-action a été l’élément de la présentation qui a suscité le
plus d’intérêt des participants présents.

Retour sur le séminaire ISS intitulé Intervenir auprès des conjoints ayant des
comportements violents : outils conceptuels et activités de groupe
Ce séminaire avait lieu le 25 février dernier à Montréal, 29 personnes étaient présentes. Le
contenu et la formule de la journée ont été fort appréciés par les participants qui avaient une
grande place pour partager leur expertise sur l’intervention auprès des hommes ayant des
comportements violents. Après des séances de travail sur l’utilisation en intervention de
profils d’hommes aux comportements violents, sur l’intervention qui vise la motivation des
hommes en individuel ou en groupe et sur divers outils développés par le Gapi, la journée
s’est conclue sur le constat qu’il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine et
plusieurs sujets de recherche à développer ont été nommés par les participants. Merci de
votre participation et félicitations aux organisateurs et présentateurs.

Colloques

Inscription pour le congrès de l’AMSA les 3, 4 et 5 avril 2009 à Montréal
Nous vous rappelons qu’il est encore temps de vous inscrire en ligne pour cette activité à
laquelle collabore Masculinités et Société. Pour le faire, cliquez sur le lien suivant :
http://www.mensstudies.org/.

Appel de communication

The 1st National conference for campus-based men’s gender equality & anti-violence groups
November 6-7, 2009 at St. John's University in Collegeville, Minnesota.
What it is: Across the country, groups of male students are making their voices heard! More
and more men are finding the courage to say «no» to ideas of manhood and relations between
the sexes that aren’t good for women and aren’t good for men as well. They’re speaking out
against date rape and violence against women. They support gender equality. Some work
through residence life or student activities offices, others through women's centers and
counseling programs. Some are campus branches of national organizations like MVP, White
Ribbon, Men Can Stop Rape, 1 in 4, or V-Men. These men face common problems: How to
have an impact? How to find positive ways to get their message to other campus men? How to
deal with backlash, to work in partnership with women’s groups, to recruit and sustain their
groups? For the first time, campus-based pro-feminist men's groups from across the country
are meeting together. To share resources, trade their best ideas, discuss strategies, and
simply find out what’s happening on other campuses.
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For more details, including on costs and the members of the organizing & advisory
committees, visit: www.michaelkaufman.com/campusmensconference
Call for presentations you’d like to do or discussions you’d like to organize
These can be workshops, seminars, a presentation of a paper. They can focus on:
• The work of your group. What you’ve done. What you’ve learned.
• Exploring ideas and issues such as: Relations with campus women’s organizations.
Building allies with student councils, fraternities, athletic departments, etc.
Specific issues, such as educating about dating violence. On the relation of men’s
studies/gender studies and organizing work. On our own journeys: how we got
involved, etc.
• Skills-building workshops: Organize or suggest a skills-building workshop focused on
things such as: How to run a White Ribbon Campaign. How to answer challenging or
hostile questions. How to organize a campus group (finances, records, etc.). How to
write a press release and get publicity. How to build ties with the surrounding
community. etc.
What to include in your proposal
- Your name, school, address, email (that you’ll still have in the summer and next fall), phone
number
- The title of your presentation or workshop.
- Short description
- A few words about your and/or your campus-based men’s group
- If it’s: a) a presentation you’d like to make or b) a discussion or workshop you’d like to
organize.
- Or if you don’t want to organize a session, but have a request for something that would be
useful to you, please let us know. Send your proposals to: gkellom@csbsju.edu

Rappel
The Second Annual Conference on Social Work With and For Men
Cette deuxième conférence annuelle aura lieu les 30 avril et 1er mai 2009 à l’école de travail
social à l’University of Alabama sous le titre « Helping Men Express and Meet Their Needs:
Implications for Practice ». Pour avoir plus d’information, cliquez sur le lien suivant:
http://www.sw.ua.edu/mensconference09.html.
77ème Congrès de l’Acfas sous le thème La science en français : une affaire capitale!
Le 77ème Congrès de l’Acfas se tiendra à Ottawa du 11 au 15 mai 2009. Pour plus
d’information, vous référer au bulletin numéro 11.

Activités des partenaires

Immigration et redéfinition du rôle du père
Le mercredi 15 avril 2009 de 9h à 12h au Centre Saint-Pierre, situé au 1212, rue Panet
(métro Beaudry) à Montréal, aura lieu une activité de sensibilisation ayant pour titre
«Immigration et redéfinition du rôle du père». Cette activité sera animée par Stephan
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Hernandez, travailleur social, CLSC Côte-des-Neiges/ PRAIDA et Stephan de Busscher, agent
de coordination du service de soutien pour les pères immigrants, à « L’Hirondelle, Services
d’accueil et d’intégration des immigrants ».
L’immigration déstabilise, questionne l’identité et modifie l’organisation des rôles familiaux.
Les pères immigrants doivent ainsi réinventer leur façon d’incarner ce rôle, dans un contexte
socioculturel différent du leur ou de celui de leurs parents. En outre, ils sont davantage
susceptibles de connaître une succession de ruptures aux plans social et professionnel,
entraînant souvent la perte de la centralité de leur rôle au sein de la famille. Éduquer,
exercer l’autorité, transmettre ses valeurs sont donc des tâches qui peuvent s’avérer plus
difficiles pour les pères en situation d’adaptation.
Les objectifs spécifiques de l’activité visent à mieux comprendre comment les pères
immigrants (re)définissent leur rôle et leur place dans la famille, et de permettre aux
intervenants de mieux accompagner ces hommes dans leur processus d’adaptation.
Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec Valérie Coulombe de L’ACSM – Association
canadienne pour la santé mentale au (514) 521-4993 ou à acsmmtl@cooptel.qc.ca. Les frais
d’inscription (par participant) sont pour les membres provenant d’un organisme
communautaire de 10 $ et d’un organisme public de 15 $. Pour les participants non membre,
le coût d’inscription est de 30 $.
À titre d’information supplémentaire, vous trouverez, annexé en fichier joint à ce bulletin, la
programmation complète du Programme des relations interculturelles 2008-2009 dont fait
partie l’activité organisée par l’Hirondelle.

Retour sur la troisième Su-Père conférence
Le 17 février dernier, le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP) a présenté
avec succès la Troisième Su-Père conférence à la Maison de la culture de Maisonneuve. Plus
de 180 personnes provenant de différentes régions du Québec étaient présents. Parmi ceuxci, des participants issus de différents ministères, des représentants des Directions régionales
de la Santé publique et du Conseil de la famille et de l’enfance. Plus de 45 intervenants en
provenance d’une vingtaine de Centre de Santé et de Services sociaux (CSSS) prenaient aussi
part à cette journée, sans oublier 80 intervenants issus des organismes communautaires
Famille et des organismes de soutien aux hommes. De nombreux chercheurs du milieu
universitaire étaient aussi présents à la rencontre.
Dans le cadre de cette Su-Père conférence, le directeur du RVP, Monsieur Raymond
Villeneuve, a présenté les réflexions de son regroupement sur le rapport annuel du Conseil de
la famille et de l’enfance portant sur l’engagement des pères. C’est en présence de Madame
Marie Rhéaume, présidente directrice-générale du Conseil, qu’il a mis en lumière le portrait
révélé par le rapport ainsi que les constats importants qui s’y retrouvent. Monsieur Villeneuve
a ensuite exposé des propositions au Gouvernement afin que la contribution des pères soit
mieux reconnue et que les pères en difficulté obtiennent un meilleur soutien.
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Lors de la clôture de l’événement, Lucie Granger, directrice générale de l’Association pour la
Santé publique du Québec (ASPQ), a annoncé, en compagnie du directeur du RVP, la mise sur
pied conjointe de deux prix. L’ASPQ remettra en novembre prochain, dans le cadre des
Journées annuelles de Santé publique, le prix PATERNITÉ visant à
souligner une initiative exemplaire favorisant l’engagement
paternel. Le RVP, quant à lui, remettra un prix hommage à une
personne ayant apporté une contribution exceptionnelle à la
valorisation de la paternité.
La journée s’est conclue en beauté lors du 5 à 7 en présence de
Madame Yolande James, Ministre de l’Immigration, qui prenait
part au lancement du nouveau programme, Le soutien aux pères
immigrants, de l’Hirondelle, services d’accueil et d’intégration
des immigrants.
Le RVP est fier d’annoncer qu’une QUATRIÈME SU-PÈRE CONFÉRENCE se tiendra en 2010. Le
RVP vous convie aussi à la SU-PÈRE FÊTE le 20 juin au Patro Le Prévost à Montréal.

Publications et liens

Si l’on s’intéressait aux hommes…
Article paru dans le numéro mars-avril 2009 de la revue Découvrir de l’Université Laval dans
lequel Matthieu Burgard décrit une discussion avec Gilles Tremblay relativement à ses travaux
de recherche en lien avec l’équipe.

L’actualité

Spécial santé des hommes! La revue l’actualité du 1er avril 2009 réserve de nombreuses pages
sur la santé des hommes. Précipitez-vous aux kiosques!

Nous les mecs : Essai sur le trouble actuel des hommes
Livre de Daniel Welzer-Lang sur ce qu’est un homme. Vous trouverez en fichier joint un bref
résumé du propos de l’auteur ainsi que la table des matières du livre.

Autres sujets
Télé-Québec recherche des familles pour une série documentaire sur les nouvelles
réalités familiales
Connaissez-vous des familles qui sortent de l’ordinaire, qui s’organisent autrement… et que
ça fonctionne? «Quelles familles!» est une série documentaire au sujet des nouvelles réalités
familiales. Elle sera présentée dès cet automne sur les ondes de Télé-Québec et narrée par
Yvon Deschamps. Cette série de 13 épisodes d'une demi-heure présente chaque semaine un
mini documentaire sur une famille qui vit son projet parental autrement que les autres. Des
familles tissées... autrement! Des exemples: famille avec papa à la maison, famille
Bulletin d’information M&S

Numéro 15

Lundi 16 mars 2009

monoparentale avec papa en tête, famille recomposée, famille homoparentale, famille multi
générationnelle, famille multi religieuse, famille qui fait la garde partagée à distance, famille
dont les grands-parents ont la garde partagée, etc.
De plus en plus les pères prennent leur place dans les familles. Et nous voulons le montrer. Au
fur et à mesure que nous connaissons des histoires de cas, nous voyons qu'au coeur de la
spécificité de la famille dont il est, le papa y prend une part très spéciale.
Vous connaissez des pères qui seraient prêts à partager leur expérience.
Pour en savoir davantage ou pour donner leur nom, voici les coordonnées de la personne
responsable de ce projet :
Isabelle Roberge
«Quelles familles!»
Sogestalt (Spectra) pour Télé-Québec
514 288-1424 poste 6274
cell.: 514 342-9725
isabelle.roberge@equipespectra.ca

Retour sur la troisième édition du Colloque étudiant interuniversitaire en
Travail Social 2009
Une troisième édition du Colloque étudiant interuniversitaire en Travail Social s’est déroulée
du vendredi 20 février au dimanche 22 février à l’Université Laval sous le thème : « Quelle
place pour le travail social aujourd’hui? ». Le comité organisateur, formé d’environ 20
étudiantes et étudiants de l’École de service social (ULaval), est fier d’avoir accueilli 300
collègues venant de partout au Québec (UQAM, UQO, UdeM, UdeS, UQTR, UQAR, et McGill),
ainsi que 17 conférencières et conférenciers œuvrant principalement dans la région de
Québec. Les présentations étaient forts diversifiées et ont alimenté les réflexions et
discussions des participantes et participants tout au long de l’événement.
En conférence d’ouverture, Michel Dorais a fait une présentation motivante et enflammée,
sous le thème de « Travailler le social, c’est explorer et innover » et qui a donné le ton à la
fin de semaine. Le samedi, les étudiantes et étudiants ont eu une journée bien remplie.
Parmi l’ensemble des présentations, 6 étaient réalisées par des professeurs, chargés de cours
et un étudiant de l’Université Laval. Les communications des professeurs Gilles Tremblay,
Renée Brassard et Jocelyn Lindsay ont porté respectivement sur le travail social pratiqué à
l’étranger, l’itinéraire des femmes autochtones incarcérées au Québec et l’importance de
prendre en compte les réalités masculines dans la formation en travail social. Pour leur part,
les chargées de cours Isabelle Fortin-Dufour et Dominique Malacort ont parlé du champ sociopénal et du théâtre d’intervention. Quant à l’étudiant Jean-Vincent Bergeron-Gaudin, il a
animé un atelier concernant la rédaction d’un manifeste pour le changement social. Les
autres conférences ont porté sur les troubles de l’humeur (Louise Cormier, Cercle Polaire), la
place du travail de rue (Annie Fontaine, UQAM-UdeM), le traitement du trouble de stress
post-traumatique en clinique spécialisée (Patrick Blackburn, Catherine Savard et Stagiaires,
CHUQ), l’organisme d’insertion Le Piolet (Manon Labbé et Mélissa Dubé), les jeunes endeuillés
(Josée Masson), la révision de la loi de la protection de la jeunesse et le milieu autochtone
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(Nadine Vollant, Centre de santé et services sociaux de Uauthistun), la pratique d’urgence
sociale (Michel Simard, Centre Le Havre), l’éducation populaire (Carl Gauthier, REPAC 03-12),
défense de droits avec les femmes assistées sociales militantes (Rose du Nord) et enfin, la
démystification du VIH/sida et des différentes populations cibles (Miels Québec). La fin de
semaine s’est terminée par une table ronde animée par André Fortin et composée des
professeurs François Huot de l’UQAM et Daniel Turcotte de l’Université Laval ainsi que du
président de l’OPTSQ, Monsieur Claude Leblond. L’événement s’est ainsi conclu par une
discussion sur les enjeux de la loi 50 : Loi modifiant le Code des professions et d'autres
dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines, et
ayant pour objectif de prévoir un nouveau partage des champs d'exercice professionnels dans
le domaine de la santé mentale et des relations humaines pour, notamment, la profession de
psychologue, de travailleur social, de thérapeute conjugal et familial, de conseiller
d'orientation et de psychoéducateur. Un débat controversé qui n’est toujours pas terminé!
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